


Accueil Collectif de Mineurs 

 à Avricourt 54  

 

Lorraine Energies Renouvelables 




Nom :  ...................................   Prénom :  ......................................... Sexe : ...............  

Né le  …… / …… /  ............. (…….ans) 

     



Nom :  ...............................  Prénom :  .................................................. 

Adresse  ............................  ...  ...........................................................................  .........................  

 ..........................................  ...  ...........................................................................  .........................  

 ..........................................  ...  ...........................................................................  .........................  

Numéro de téléphone : 

Domicile  ..........................  Portable : .................................................. 

Travail : ............................    Mail: .................................................................  .........................  


Nom :  ...............................  Prénom :  .................................................. 

Adresse  ............................  ...  ...........................................................................  .........................  

 ..........................................  ...  ...........................................................................  .........................  

 ..........................................  ...  ...........................................................................  .........................  

Numéro de téléphone : 

Domicile  ..........................  Travail : .................................................... 

Portable : ..........................   Mail : .................................................................  .........................  

 



o 1
ère

 semaine : du 1er au 5 Août 2016 et participera au camp 

o 1
ère

 semaine : du 1er au 5 Août 2016 et ne participera pas au camp 

o 2
nd

 semaine : du 8 au 12 Août 2016

o 3
ème

 semaine : du 16 au  19 Août 2016 



Régime d'appartenance concernant les allocations familiales :  

Régime Général  /  MSA  /  Sncf  /  Autres : …………. 

Numéro d’allocataire :……………………………………… 

 




    




     

     

     

 

Est autorisé à venir récupérer 

l’enfant : oui / non 

 

Est à prévenir en cas d’incident : 

oui / non   

 

Est autorisée à venir récupérer 

l’enfant : oui / non 

 

Est à prévenir en cas d’incident : 

oui / non   

Pour les personnes sous le régime 

général (CAF) qui ne travaille pas en 

France, précisez votre profession et 

votre lieu de travail : 

……………………………………….. 



Accueil Collectif de Mineurs 

 à Avricourt 54  

 

Lorraine Energies Renouvelables 




  

 

Je soussigné (e) Mme, M. …….................................................................................................... 

responsable de l’enfant ................................................................................................................ 

avoir pris connaissance des informations concernant l’Accueil Collectif de Mineurs. 

(Règlement et projet éducatif de cet accueil).  

 

Je reconnais avoir fourni aux organisateurs les éléments nécessaires au bon déroulement du 

centre de loisirs lors de son inscription  (dossier d’inscription et fiche sanitaire, tous deux 

complétés sans omission). 

 


 

J’autorise / Je n’autorise pas mon fils/ ma fille ……………………….à participer à toutes 

les activités et sorties (véhiculées ou non) organisées par le Centre de Loisirs, porté par 

Lorraine Energies Renouvelables (activités sportives comprises). 

 

J’autorise / Je n’autorise pas Lorraine Energies Renouvelables à utiliser sur l’ensemble des 

supports de communication (brochures, internet…) les photos et projections vidéo de mon 

enfant effectuées dans le cadre du Centre de Loisirs. 

Je renonce au droit à l’image et au droit de reproduction. 

 

Il arrive parfois que des organismes de communication (télé, radio, presse…) demandent à 

effectuer des reportages sur les activités des enfants. Dans ce cas, je les autorise / Je ne les 

autorise pas à utiliser sur tous supports de communication (brochures, internet, reportages 

vidéo…) les photos et projections vidéo de mon enfant effectuées dans le cadre de cette 

accueil collectif de mineurs 2016. Je renonce au droit à l’image et au droit de reproduction. 

 


 

J’autorise / Je n’autorise pas  mon enfant à partir seul le soir du centre de loisirs à partir de 

17  heures. 

 

 J’assure la conformité du tableau mentionnant les personnes autorisées à venir chercher 

mon enfant (dans la fiche d’inscription précédente) 

. 

Toute autre personne venant chercher l’enfant devra être munie obligatoirement d’une 

autorisation datée et signée des parents et le directeur devra avoir été averti par l’un des deux 

parents auparavant. 

 

 

Fait à ....................................................., le .......................................................... 

 

Signature précédée de la mention manuscrite 

« Lu et approuvé » 

 

 



Accueil Collectif de Mineurs 

 à Avricourt 54  

 

Lorraine Energies Renouvelables 


 
L’association Lorraine Energies Renouvelables met en place un centre de loisirs ouvert aux 

enfants de 4 à 12 ans, qui fonctionnera du 1er août au 19 août 2016, soit 3 semaines. 

 

LIEU : Salle polyvalente d’Avricourt (54) 

Salle de l’école maternelle d’Avricourt (54). 

 

HORAIRE : Du lundi au vendredi de 9h à 17h,  

Attention en cas de sortie, les horaires peuvent être variables. 

 

ACTIVITES : Activités d’expression, découverte de la nature, travaux manuels, chants, 

activités physiques, activités diverses, jeux, activités sportives, grands jeux... 

 

ENCADREMENT : L’équipe est composée d’un directeur, de trois animateurs. D’autres 

animateurs viennent compléter l’équipe en fonction du nombre d’enfants inscrits. 

 

RESTAURATION : Déjeuner réalisé sur place et goûter. 

 

ORGANISATION ET RESPONSABILITÉ :  

Lorraine Energies Renouvelables 

15 Rue de Voise 

54450 BLAMONT 

 

Vos interlocuteurs : 

 Marie-Laure BULTE : 03. 83.75.27.73 ou 07.81.07.75.86 

 Le président Patrick LOUIS CASTET (même numéro) 

  

ATTENTION 
Afin de faciliter l’organisation pédagogique et en fonction du nombre de places prévues, 

les parents intéressés doivent dès maintenant procéder à l’inscription  

de leur(s) enfant(s), en retournant : 

 

- le dossier ci-joint complété 

- un certificat médical  

- une photocopie de l’assurance extrascolaire et de responsabilité civile 

- attestation de Régime social et droit de la famille (Régime général, MSA…)  
(l’attestation de sécurité sociale peut remplacer l’attestation de Régime social) 

- la fiche sanitaire de liaison (dûment remplie) et sa fiche complémentaire 

 

AU PLUS TARD POUR LE 25 JUILLET 2016 

 

 
Merci de votre confiance. 


